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Cette année, à l’occasion de notre journée de prière, nous vous
proposons de réfléchir à la une mission très importante que St Vincent
de Paul, notre fondateur, confia à Ste Louise de Marillac en mai 1629 :
visiter les Charités. Ces réflexions sont inspirées d’un texte du Père
Corous Delgado, CM, d’octobre 2015.
Les visites de Ste Louise de Marillac ont fortement contribué à la
revitalisation ainsi qu’à une meilleure organisation des Confréries de
la Charité.
 Louise découvre l’importance de travailler en communion, en
équipe: lors de ces visites, elle est toujours accompagnée d’autres femmes.
 Louise est au courant des difficultés rencontrées au sein des Charités. Elle s’intéresse
à la réalité concrète et partage les modes de vie simples propres aux campagnes
(nourriture, logement). Elle prend avec elle des médicaments, des vêtements, des
livres élémentaires pour les écoles, etc.
 En chemin, Louise vie centrée sur le Seigneur, qu’elle salue chaque fois qu’elle aperçoit
la tour d’une église ou d’une chapelle, qu’elle rencontre dans la personne des pauvres
et qu’elle vénère à travers le Saint Sacrement dans les lieux où s’arrêtent les moyens
de transport.
 La méthodologie mise en place par Louise révèle son sens de la formation. Lorsqu’elle
arrivait à l’endroit qu’elle devait visiter, elle rassemblait tous les membres de la
Confrérie et écoutait attentivement le récit qu’ils faisaient de leur travail et de leurs
difficultés. Elle essayait de compléter les informations reçues en posant des questions.
C’est à ce moment que commençait son travail rénovateur. « Louise commençait par
faire l’éloge de tout ce qui était bien. Elle corrigeait ensuite ce qui n’allait pas pour
traiter enfin les cas particuliers. Par-dessus tout, elle exhortait à mener une vie plus
sainte, à se dévouer plus profondément et à travailler plus consciencieusement.
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 Louise informait minutieusement St Vincent de toutes les difficultés rencontrées. Elle
lui suggérait les solutions et attendait son approbation. St Vincent en vient à se faire
du souci pour l’état de santé de Louise à la suite de ces longues conversations et la prie
avec insistance de lui dire « avec précision si ses poumons ne sont pas épuisés de tan
parler et si sa tête n’est pas étourdie par tant de préoccupations et de soucis » (SVP
1 :137).
 Louise ne se contentait pas de faire de bonnes recommandations aux membres des
Confréries. Elle les mettait elle-même en pratique, déployant ainsi sa pédagogie en
action : pendant quelques jours elle assumait les tâches de la Supérieure, ensuite celles
de la trésorière, puis celles de la visiteuse de malades. De cette manière, chacune
pouvait s’inspirer d’un modèle vivant pour effectuer son travail.
 Louise avait aussi une autre préoccupation : la formation. Dans les endroits où il y
avait déjà une enseignante, Louise encourageait son travail et lui fournissait des
moyens pour améliorer son enseignement. Là où il n’y avait pas de professeur, Louise
choisissait l’une des jeunes femmes les plus vives et la préparait soigneusement pour
qu’elle puisse se charger de ce service si important.
 Lors de ses visites aux Charités, Louise a progressivement découvert de travailler en
étroite collaboration avec le prêtre de la paroisse et les évêques : afin que la Confrérie
de la Charité fonctionne et que le service aux malades soit fructueux, il est nécessaire
de pouvoir toujours compter sur le curé (cf. C.8.).
Prions ensemble : Chère Ste Louise, nous célébrons un nouvel anniversaire de votre ascension
au Ciel et voudrions te remercier du plus profond de notre cœur pour l’héritage que tu nous as
laissé comme Visitatrice des Charités et pour tout ce que tu as réalisé pour motiver, organiser
et revitaliser les premières Confréries. Tu t’es efforcée de promouvoir la participation des
femmes dans l’Eglise. Pour nous toutes, les plus de 100.000 volontaires AIC dans le monde, tu
es un exemple à suivre pour accompagner les personnes les plus désemparées. Tu as toujours
veillé à ce que les responsables exercent leur fonction avec excellence et transparence. Tu as
souligné l’importance de l’éducation et de la formation et tu nous as montré que, comme toi,
nous devons vivre centrées sur le Christ pour pouvoir toujours avoir une attitude d’amour et
de miséricorde envers les personnes vivant en en situation de pauvreté.
Ste Louise, nous te demandons d’intercéder pour nous auprès de Dieu, notre Seigneur, afin que
nous puissions accomplir la mission qu’Il nous a confiée et suivre sa volonté.
Réciter un Notre Père, un Je vous salue Marie, et un Gloria et répétez trois fois : « Ste Louise
de Marillac, priez pour nous ».

Suggestion de l’AIC :
Participer à la Sainte Messe en équipe et suivre ensuite cette prière.
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